Journal d’information municipale

Mot du Maire
Le dimanche 27 mai 2018
aura lieu la journée portes
ouvertes à l’Hôtel de Ville.
C’est avec plaisir que nous
vous accueillerons, mon
équipe et moi, dans notre
nouvel environnement. Au
programme : visite guidée,
animation avec le Général
Patente pour toute la famille, jeu gonflable et présence du Comité d’embellissement pour la remise d’arbres. Un
événement à ne pas manquer !
Le mois de juin sera à l’image
de notre ville, actif et dynamique.
Plusieurs activités sont organisées dans le cadre de la Semaine
de la Municipalité, soit :
3 juin

La Course du Maire au Parc Donnacona

4 juin

Le Lancement officiel de notre site internet

9 juin
		
		

La Fête de la pêche au Parc familial des Berges
La Fête des voisins dans plusieurs quartiers
Le Relais pour la vie au Parc Donnacona

EN DIRECT DU CONSEIL
• Entente de principe entre la Ville et la Commission
scolaire de Portneuf relative à la vente du terrain
et l’utilisation du centre aquatique.
• Embauche de monsieur Israël Leblanc au poste
de greffier adjoint à la cour municipale à titre
d’employé permanent à temps plein, après avoir
complété avec succès sa période de probation.
• Embauche de monsieur Charles-Oliver Alain et
de madame Sandrine Sauvageau au poste de coordonnateur adjoint du camp de jour, pour l’été 2018.
• Comme prévu au budget, une subvention de
fonctionnement de 58 050 $ sera versée au
Centre d’interprétation de la nature et d’animation
familiale (CINAF) pour l’année 2018.
• Une aide financière de 200 $ sera versée à Leucan
afin de soutenir l’implication de monsieur Martin
Côte, pompier à la Ville de Donnacona et co-président

d’honneur du Défi têtes rasées de la grande région
de Portneuf.
• Achat de deux (2) droits de jeu pour la participation au tournoi de golf de la Chambre de commerce de l’est de Portneuf de monsieur JeanClaude Léveillée, maire et de monsieur Serge
Paquin, conseiller municipal.
• Embauche de 29 employés étudiants pour les
besoins du camp de jour 2018.
• Une aide financière de 200 $ a été versée au
Cercle des Filles d’Isabelle pour la tenue du marché
aux puces du 29 avril dernier.
• Une aide financière de 1 000 $ a été versée au
Club de patinage artistique de Donnacona pour
la tenue du spectacle soulignant le 50e anniversaire
du Club, les 28 et 29 avril derniers.

RETOUR SUR LE 50e DU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
Les 28 et 29 avril derniers se tenait la revue sur glace « 50 ans, ça se fête ! »
du Club de patinage artistique. Félicitations à tous les athlètes, anciens
athlètes, bénévoles, parents et professeurs pour les efforts investis afin de
créer ce spectacle mémorable. En route vers un autre 50 ans !

De plus, toute la population est invitée au lancement de
la programmation du parc des Anglais qui se tiendra le
mercredi 13 juin, à 19 h. Nous vous rappelons que des
activités gratuites y seront offertes dès le mois de juillet.
Finalement, je vous invite à vous abonner à notre page
Facebook Ville de Donnacona ainsi qu’à notre infolettre et à
consulter le calendrier complet des activités sur notre site
internet.
Jean-Claude Léveillée,
Maire
Ville de Donnacona

PORTES OUVERTES
À L’HÔTEL DE VILLE

OUVERTURE OFFICIELLE DU MINIMUM CAFÉ

Dimanche 27 mai,
13 h à 16 h
Visite guidée, jeu gonflable et animation avec le
Général Patente, distribution d’arbres.
Un rendez-vous familial à ne pas manquer !

www.villededonnacona.com

LLe 3 mai dernier, le Minimum Café ouvrait officiellement
ses portes. Ce café est un lieu adapté pour les parents,
particulièrement les mamans et femmes enceintes, qui
désirent échanger et bouger dans un espace accueillant,
sécuritaire et stimulant pour leurs minis.
Espace café, repas légers, cours de mise en forme pour
mamans et poupons, ateliers thématiques et espace boutique.
Allez découvrir l’endroit et rencontrer les propriétaires au
96, route 138, anciennement Fusion Sushi.
Bon succès à Minimum Café !
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EN DIRECT DE L’URBANISME
COMMENT ET POURQUOI FORMULER UNE PLAINTE ?
Quand devrais-je
déposer une plainte ?
La Ville de Donnacona met tout en œuvre
pour offrir un milieu de vie de grande
qualité et les meilleurs services possible
à tous les résidents de son territoire.
Si vous êtes témoin ou affecté par une
situation qui vous dérange, ou que vous
constatez le non-respect d’éléments de
la règlementation municipale, que vous
êtes résident, une personne physique
ou morale, un locataire, un propriétaire,
un représentant légal d’une personne
placée sous votre autorité, vous pouvez
déposer une plainte auprès du service de
l’urbanisme pour demander l’application
et le respect des règlements en vigueur.
Le service de l’urbanisme et du développement économique a la mission,
en plus de délivrer les permis, d’assurer l’application et le contrôle de divers
règlements, dont celui sur le zonage et
la construction, en plus des multiples
règlements contrôlant les nuisances et
diverses problématiques pouvant affecter votre qualité de vie.
Porter plainte est une action constructive,
confidentielle et non punitive qui permet
à la municipalité d’être informée d’une
problématique pour laquelle vous vous
sentez lésé. Si cette situation dénoncée
est soumise à un règlement en vigueur,
les inspecteurs municipaux pourront
vous accompagner, trouver une solution
et avertir la personne commetant une
infraction. Les représentants de la municipalité ne pouvant être partout et tout

voir, l’implication préventive et l’apport
vigilant du citoyen sont essentiels pour
assurer votre propre bien-être et celui
de votre environnement. La plainte écrite
est une procédure simple qui, tout en
laissant une trace des évènements rapportés, assure le respect de la règlementation de façon équitable et améliore
le cadre de vie de tous les citoyens au
profit d’un milieu de vie harmonieux et
agréable.

Analyse de la plainte par
le Service de l’urbanisme
Suite au dépôt du formulaire de plainte
complété, votre demande est transmise
au service de l’urbanisme pour qu’en
soit faite l’analyse selon les informations
reçues et la vérification quant aux éléments de la règlementation pouvant supporter la requête. Si la plainte est jugée
fondée, et appuyée sur un règlement en
vigueur, la démarche décrite ci-dessous
est appliquée. Si la plainte est déclarée
non fondée, le service de l’urbanisme en
informe le plaignant et se réserve le droit
de cesser toutes démarches d’analyse et
de recours additionnels.

Les étapes pour
le processus de
traitement d’une plainte
1. Remplir le formulaire de plainte disponible, soit sur le site internet de la Ville
de Donnacona ou à l’hôtel de ville (2e
étage) et ensuite le déposer au service
de l’urbanisme.

2. L’inspecteur municipal s’assure de
vérifier le règlement applicable selon
la situation rapportée et vérifie le fondement de la plainte.
3. Si la plainte est jugée fondée, un avis
d’infraction est envoyé au contrevenant
à des fins d’information et d’avertissement. Un délai, de sept (7) à 14 jours
selon le cas, est accordé à la personne
pour se conformer, faute de quoi, le
contrevenant s’expose à une peine
pouvant varier de 100 à 1000$ pour une
1ère offense.
4. Par la suite, si la personne visée par
l’avis d’infraction ne se conforme pas
et qu’une nouvelle plainte est formulée,
un constat d’infraction est préparé et
envoyé. Un délai de 30 jours sera accordé au contrevenant pour se prononcer
sur sa culpabilité. En se déclarant
coupable, il doit alors payer le montant
de la peine indiquée sur le constat.
5. S’il plaide non coupable, le dossier
est transféré à la cour municipale, une
entité autre que la Ville, qui prend
alors le dossier en charge. Le dossier
sera présenté dans les mois suivants
lors d’une séance de la cour municipale
et c’est à ce moment que le plaignant,
vous en l’occurrence, pourriez être invité
à venir témoigner de la situation que vous
jugez problématique ou à l’origine
d’une nuisance lésant vos droits. Dans
l’optique où vous ne souhaitez pas
témoigner sur la nuisance que vous
rapportez et qui brime votre quiétude
ou la jouissance de votre immeuble,

votre dossier pourrait ne pas être traité
selon la situation. Témoigner est toutefois
une situation de dernier recours lorsque
le contrevenant n’entend pas collaborer.
N’hésitez surtout pas, sur cette seule
raison, à déposer une plainte pour
que nous puissions vous appuyer dans
vos démarches.
6. D’ailleurs, nous devons rappeler qu’une
fois la peine payée par le contrevenant,
ou le jugement de culpabilité rendu
par la cour municipale, que la Ville de
Donnacona ne possède pas toujours
le pouvoir d’imposer sa règlementation ou des changements de la part du
contrevenant. Elle a le pouvoir d’imposer
des peines monétaires aux personnes
physiques ou morales qui ne respectent
pas les règlements en vigueur. C’est
par celles-ci, que la Ville peut inciter
sérieusement, et de façon répétée,
les personnes visées à cesser de
contrevenir à la règlementation ou
causer des troubles à leur voisinage.
Vous avez l’impression qu’une personne
enfreint la règlementation en vigueur et
nuit à votre quiétude ou au sain développement de la municipalité? Vous ne
savez pas vers qui vous diriger pour signaler une infraction aux règlements ou
simplement connaître les recours existants ?
Vous ne savez pas quelle démarche
entreprendre? N’hésitez pas à communiquer avec le service de l’urbanisme de
la Ville de Donnacona au 418-285-0110
#4 pour vous renseigner et obtenir l’aide
disponible.

PLANTES ENVAHISSANTES
AAllergènes, envahissantes ou toxiques,
certaines plantes ne sont pas les bienvenues sur votre terrain et leurs effets
sur votre santé peuvent être parfois
fort dérangeants et même dangereux.
L’herbe à poux, à la puce et la berce du
Caucase sont des types que l’on retrouve
fréquemment au Québec. Si elles investissent votre parterre, il est donc obligatoire de les éliminer rapidement tout en
prenant les précautions nécessaires pour
assurer votre sécurité. En ce sens, nous
vous rappelons que le Règlement RMU2016 relatif à la sécurité et la qualité de
vie, précise à l’article 7.6 et son annexe
(7.1) les végétaux qui constituent une
nuisance et que vous ne pouvez laisser
pousser sur un immeuble (Berce du Caucase, Herbe à la puce, Panais Sauvage,
Herbe à poux en fleur, Renouée japonaise, Roseau commun et la Myriophylle
en épis). De plus, si vous constatez la
présence de l’un d’eux sur un site public,
vous pouvez le signaler directement au
service des Travaux publics au 418-2852731, pour que nous procédions dès que
possible à son élimination. Dans tous les
cas, nous vous conseillons d’aviser votre
entourage afin de les sensibiliser à la
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présence de ce type de végétaux envahissants et parfois dangereux dans leur
voisinage.

Herbe à poux

Idéalement, avant la floraison qui se produit
généralement au printemps pour qu’elle
ne puisse pas libérer son pollen pendant
l’été et se propager. Ensuite, vous pouvez mettre le plant dans la collecte des
matières composables avec vos autres
déchets verts, soit votre bac brun.

Herbe à la puce

où on retrouve de l’eau et de la lumière.
Comment s’en débarrasser : Il faut s’y
prendre tôt et être patient. Vous pouvez
soit l’arracher, en étant bien protégé, et
travailler le sol pour entraver sa capacité
de reproduction ou encore l’étouffer en
déposant sur le plant un tapis, un grand
sac de plastique, ou autre matériel durable pendant plus d’une année.

La berce du Caucase

Causant allergies et rhinite à une personne sur six par voie aérienne (ex.:
rhume des foins), l’herbe à poux, aussi
appelée Ambrosia, prolifère rapidement
sur les bords de routes et les terrains mal
entretenus. L’herbe à poux est une plante
annuelle, inoffensive au toucher, qui peut
produire jusqu’à 600 plants l’année
suivante. Les graines germent au printemps, les plants se développent et sont
pollinisés par le vent au cours de l’été et
produisent leurs semences à l’automne.
Comment s’en débarrasser : le tondre
ou l’arracher dans les mois de juin ou juillet!

L’herbe à la puce provoque des réactions cutanées parfois sévères chez 85%
de la population au contact de sa sève
et demeure difficile à éradiquer. Savoir
reconnaître ses trois feuilles luisantes est
primordial afin de l’éviter ou rapidement
vous en débarrasser. Souvent les plants
deviennent plus gros à la fin de l’été et
à l’automne. Durant cette période, on la
retrouve souvent près de voies publiques
ou ferroviaires, en bordure des boisés là

Envahissante et toxique, la berce du
Caucase peut atteindre cinq mètres de
haut. Elle est à la fois dangereuse pour
la santé et pour l’environnement. Tout
contact avec la sève, qui contient des
toxines activées par la lumière du soleil,
peut causer de douloureuses et graves
réactions cutanées s’apparentant à des
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PLANTES ENVAHISSANTES (SUITE)
brûlures.
Comment s’en débarrasser : avec la
berce du Caucase, il est important d’intervenir dès le début de la saison, on doit
commencer par le haut et ensuite sectionner les racines de la plante à une profondeur d’environ 20 cm sous la surface
du sol à l’aide d’une pelle ronde ou d’un
couteau rigide pour la retirer du sol. Mais
attention à la sève! Protégez-vous bien
la peau, y compris le visage et les yeux,
puis lavez vêtements, gants et outils.
Afin d’éviter toute contamination, ne pas
mettre le plant au compost et jeter le tout
aux ordures après l’avoir fait sécher au
soleil dans un sac de plastique.

Visites à domicile

Pour obtenir plus d’informations sur les
mesures de sécurité à prendre pour vous
en débarrasser et éviter toute propagation, nous vous recommandons de visiter
le site internet du Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et Lutte contre les changements climatiques du Québec:
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/index.htm.
Et en cas d’exposition, ou pour connaître
les effets possibles de cette dernière sur
votre santé, visitez le site du Ministère
de la Santé et des Services sociaux du
Québec au:

http://sante.gouv.qc.ca/problemes-desante/brulures-causees-par-la-bercedu-caucase/

Ouvrez l’œil et
soyez vigilant!
Les informations du présent article sont
présentées à titre informatif et non exhaustives. Il est de la responsabilité du
requérant de se référer aux règlements
municipaux en vigueur et de contacter le
service de l’urbanisme et du développement économique, au 418-285-0110 #
4, pour obtenir plus de renseignements.

Plans et devis
Vente de
matériaux
Décoration
Habillage
de fenêtre
Cuisines et
salles de bain

RBQ 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com | 418 462.1380

SUZIE GRONDIN
PHARMACIENNE PROPRIÉTAIRE AFFILIÉE
430, Route 138, Donnacona (QC) G3M 1C2

Tél.: (418) 285-3131
Fax: (418) 285-3323

Marco Poulin, AVC
Conseiller en
sécurité financière
Conseiller en assurance
et rentes collectives
Représentant en épargne collective

LA PRÉVENTION, MAINTENANT À VÉLO !
Comme lors des dernières années, dès
le mois de juin, vous aurez peut-être la
chance de rencontrer cet été sur le territoire de la municipalité deux préventionnistes, des stagiaires professionnels
et courtois étudiant en techniques policières. Par cette initiative, la municipalité
souhaite assurer une présence préventive accrue dans les parcs et lieux publics
pour contrer le vandalisme et favoriser
chez les différents groupes d’âge des
comportements civils et respectueux.
Ces derniers circuleront maintenant les
soirs de semaine et les fins de semaine à
vélo et seront identifiés aux couleurs de

324, rue Brière
Donnacona (QC) G3M 1S7
Tél. : 418 285-2470
1 877 285-2470
Courriel : sflp@me.com

la Ville en portant des tenues affichant le
logo ci-joint.
De plus, ils ont le mandat d’assurer le
respect de certains règlements municipaux comme ceux sur l’utilisation de
l’eau potable, les parcs sans fumée, les
nuisances, la sécurité et la qualité de vie
(feux d’artifice, bruit, animaux, etc.). Ils
auront aussi la tâche d’informer et sensibiliser les citoyens sur leur rôle et les
règles entourant les infractions constatées, tout en rapportant aux autorités
compétentes, telles la Sureté du Québec ou la Ville, tout accident ou méfait
observé.

Katia
Desgranges

La Ville de Donnacona souhaite ainsi
accroître la sécurité dans les espaces
publics et diminuer les frais de réparation liés au vandalisme, des sommes que
nous pourrons alors réinvestir plus judicieusement au profit des citoyens. Nous
vous remercions à l’avance pour votre
précieuse collaboration et espérons que
vous apprécierez cette initiative. Sur ce,
bon été !

Industrielle Alliance

500, rue Bouvier, bureau 302
Québec (Québec) G2J 1E3

Sylvain Turgeon

418 687-9449, 263
C. : 418 283-4626
1 800 665-9287, 263
F. : 1 877 781-7381
sylvain.turgeon@agc.inalco.com

Assurance et services financiers inc.*

Conseiller en sécurité financière

ia.ca

*Cabinet de services financiers

EN DIRECT DES ORGANISMES
LE HALO
La POPOTE ROULANTE
reprend du service !
Vous demeurez à Donnacona et vous désirez un repas chaud livré à votre domicile ? La Popote roulante est un service
de livraison à domicile de repas chauds,
équilibrés, à prix modiques et distribués
par des personnes bénévoles.
Au coût de 7,50$, les repas comprennent
la soupe, le repas principal, le dessert et
une collation. Ils sont livrés les mardi,
mercredi et jeudi entre 11 h et midi.

Besoin d’un grand ménage ?
Nous offrons de laver : plancher, murs,
plafonds, vitres, cadrage de fenêtres,
meubles, luminaires, tapis et autres selon
vos besoins. Vous pouvez être admissible
au programme d’exonération financière
pour les services d’aide domestique.

Pour ces deux services, nous remettons
des reçus pour le crédit d’impôt pour
maintien à domicile pour les personnes
de 70 ans donnant droit à un remboursement de 35%.

Offre un service de répit
hebdomadaire
Ll’Atelier L’ÉVASION pour les proches
aidants qui accompagnent à domicile
une personne vivant avec la maladie
d’Alzheimer ou autre maladie apparentée. La personne atteinte de la maladie
doit avoir une bonne condition physique.
Elle participera à un atelier d’une demijournée d’activités sociales stimulantes
et adaptées dans un environnement
convivial et chaleureux.
Communiquez avec nous dès maintenant
au 418-285-2935, 1 800 470-4256 ou
visitez le www.lehalo.ca.

PASSIONNÉ
DE SOCCER ?
CONTRIBUEZ À
L’ESSOR DU SOCCER
LOCAL !
L’association de soccer Les Riverains,
composée des joueurs de Donnacona,
Cap-santé et Portneuf, est à la recherche
de membres pour joindre son dynamique
conseil d’administration. Environ quatre (4)
rencontres par année.
Notre mission : Développer la pratique de l’activité physique chez les jeunes
par l’entremise du soccer. Promouvoir et
développer le soccer en mettant en place
toutes les structures et activités nécessaires à son développement. Transmettre
des valeurs de respect, de civisme et
d’humanisme par l’entremise du soccer.

GARAGE
André Frenette

Mécanique générale
• Vente de véhicule d'occasion
• Direction
• Mise au point
• Freins
• Suspension
• Pneus
• Antirouille
• Essence avec service

106, rue Notre-Dame, Donnacona (QC) G3M 1G1

418 285-0717

ÉLECTRICITÉ

130, rue Pépin, Donnacona G3M 1B1
Tél. : 418 285-0242 • Fax. : 418 285-5534

Informations : Simon Angers
418 285-3284 p.224

MESSE COUNTRY:
DIMANCHE 10 JUIN

ACTIVITÉS À VENIR AU CLUB
DE GOLF DE DONNACONA

Mettez vos chapeaux et venez porter votre amitié et
reconnaissance à notre vicaire Gaétan Ducas qui a souhaité que Rythm’Ô choeur anime cette messe country,
sous la direction de Carmelle Matte.

26 mai Tournoi d’ouverture
3 juin Tournoi de golf du Cerf-volant
7 juin Jeudi trou (ouvert à tous)

Dès 9 h 30 à l’église de Donnacona

Vol. 16 No. 05 Mai 2018

3

LE COMITÉ DU TOURNOI MIDGET DE DONNACONA
REMET 5500 $ À DES ORGANISMES

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2018

Les montants remis aux cinq organismes de chez nous serviront à supporter la lutte contre le
cancer, une cause qui nous tient particulièrement à cœur, ainsi qu’à soutenir nos organismes de
sports de glace qui travaillent extrêmement fort pour le plaisir et le développement de nos jeunes
sportifs.
1. Défi Enbridge (André Fortin,
président – Patrice Leclerc)

1.

2.

2. Relais pour la vie (André
Fortin, président – Lucie Côté)

Chaque année, le comité d’embellissement de Donnacona, en collaboration
avec la Ville de Donnacona, invite la population à s’inscrire au Concours Maisons Fleuries.

3. Défi têtes rasées (André Fortin,
président – Martin Côte)

Vous pouvez vous inscrire dans l’une ou l’autre des deux catégories suivantes
(une seule catégorie par participant): Aménagement complet ou aménagement partiel soit : façade, cour arrière ou côté de maison.

4. CPA (André Fortin, président
– Amélie Germain)
5. Hockey mineur (Jean Brière,
responsable des parrains/
commanditaires – Maxime
Fortin)
3.

Date limite d’inscription : 13 juillet 2018
Les aménagements seront jugés selon les critères suivants :
1. Aspect général;
4.

5.

2. Présence de l’emblème floral : la graminée;
3. Santé des végétaux;
4. Esthétique et propreté des lieux;
5. Souci environnemental;
6. Attrait pour les oiseaux.
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site internet de la Ville ainsi
qu’à l’Hôtel de ville au 138, avenue Pleau, Donnacona.
Les personnes inscrites au Concours Maisons Fleuries recevront la visite des
juges, à la mi-juillet, afin d’évaluer leur jardin. Le jury est composé de personnes d’une autre municipalité du comté de Portneuf et elles ont toutes reçu
une formation pour exécuter leur travail de façon équitable.
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DÉFI-HOCKEY 2018 : 20 000 $ AMASSÉS POUR LE CYCLO-DÉFI ENBRIDGE
Le 21 avril dernier se tenait le Défi-Hockey
2018 ayant pour but d’amasser des fonds
pour les 15 cyclistes de l’équipe Alex Leclerc
qui pédaleront lors du Cyclo-Défi Enbridge
contre le cancer, les 7 et 8 juillet prochains.

Centre de
Rénovation
Germain inc.
213, rue Commercial
Donnacona
Québec
G3M 1W2

T 418 285 2315 / 2316
F 418 285 2121

Après 12 heures intenses de hockey et huit
(8) confrontations; les 192 joueurs, 175 participants au souper-spaghetti et 40 bénévoles ont amassé la somme de 20 000 $.

Martin Latulippe

Une belle réussite qui démontre l’implication
des gens de chez nous !

Donnacona Ford

128, boul. des Écureuils
Donnacona (Québec)
G3M 0J2

NOUVELLE ADRESSE
POUR LE CARREFOUR F.M.
PORTNEUF
Depuis le 25 avril
2018, les bureaux
sont situés au : 759,
rue St-Cyrille, StRaymond (Québec)
G3L 1X1. Les numéros de téléphone et
de télécopieur demeurent les mêmes.

Tél. : 418 285-3311
1 800 463-8784
Téléc. : 418 285-3174
martin.latulippe@donnaconaford.com

www.donnaconaford.com

à l’achat
d’une
d’une pizza
pizza

125, RUE NOTRE-DAME
VIEUX DONNACONA

N’importe quelle
sorte et format.

Tél. : 418 285-3626

1 coupon/client. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Au comptoir ou en restaurant seulement.

ROGER GERMAIN
Propriétaire

ltée

T 418 285-0827

F 418 285-3385

200, rue Boivin, Donnacona (QC) G3M 2G5
i m p g @ g l o b e t r o t t e r. n e t
Impressions commerciales de tous genres

OFFRE D’EMPLOI AIDES-MONITEURS DU CAMP DE JOUR DE DONNACONA
La Coopérative jeunesse de services de
Donnacona est à la recherche de candidats pour occuper le poste d’aide-moniteur du camp de jour.
Description de tâche : Assister le moniteur dans l’encadrement et l’animation
d’une équipe de camp de jour.

Le candidat doit :
• Avoir au moins 14 ans le 30 juin 2018
• Aimer les enfants

Rémunération

L’Ouvroir

Les candidats seront rémunérés par la
CJS de Donnacona.

le 31 mai 2018 par
l’une ou l’autre des
manières suivantes :

• Aides-moniteurs de 14 ans : 30 $ par
jour (congé le 25 juin et le 2 juillet)

• Par courriel :
loisirs@villededonnacona.com

• Aides-moniteurs de 15 ans et plus :
35 $ par jour (congé le 25 juin et le
2 juillet)

• En personne : à l’aréna de Donnacona

de Donnacona
Rue Sainte-Agnès
arrière du presbytère, porte 1

418 285-1594

Ouvert les mercredis
de 13 h30 à 16 h et 18 h30 à 21 h

GARAGE
MARTIN CÔTE

• Par la poste, à l’adresse suivante :
CJS Donnacona
300, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 1Z5

Si vous êtes intéressés, vous devez nous
faire parvenir votre curriculum vitae avant

Dépôt tous
les jours
de 8h à 21h

435, route 138, Donnacona

418 285-0417

• Être débrouillard et responsable

EN DIRECT DES ORGANISMES
BIBLIOTHÈQUE
Veuillez noter que dès le 1er juin, la carte de membre sera obligatoire à la bibliothèque municipale. Vous n’avez pas votre carte ?
Présentez-vous au comptoir de la bibliothèque afin de l’obtenir !

limitées, jusqu’à épuisement des passeports. Pour information :
418 285-4300

Une naissance, un livre

19 mai – 13 h 30 : Biblio-Brico (3 à 8 ans)

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins ?
Abonnez-le à la bibliothèque municipale de
Donnacona et recevez une trousse de bébélecteur contenant de belles surprises littéraires !

Crock-Livres
Un été avec le club de lecture « CROCK-LIVRES
», c’est fantastique ! Pour une toute première
saison, la bibliothèque municipale de Donnacona
organise son club de lecture estival.
Tous les jeunes de 4 à 12 ans, membres de la
bibliothèque de Donnacona, peuvent s’inscrire
pour cette nouvelle activité. Début des inscriptions : vendredi le
1 juin 2018 dès 18 h à la Bibliothèque de Donnacona. Places
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Activités à venir
1er juin – 19 h :

Conte en pyjama

6 juin – 9 h 30:
		

Biblio-Découverte
sur réservation au 418 285-4300

10 juin – 13 h 30 : Club de lecture

Luc
Ménard
Arpenteur-géomètre
230, avenue Côté
Ville de Donnacona
G3M 2V5

Luc Ménard
arpenteur-geomètre
Tél.: 418 285-4290
Télécopie: 418 285-6926
lucmenar@globetrotter.net

31 mai au 20 juin 2018

Vernissage : 31 mai de 19h à 20h30

Bibliothèque municipale de Donnacona

5

CHEERLEADING : DEUX ÉQUIPES REVIENNENT
AVEC UNE MÉDAILLE DE BRONZE
Lors de la compétition nationale de Niagara Falls, du 7 au 8 avril dernier, deux équipes
des Diables de l’école secondaire Donnacona se sont classées 3e de leur catégorie,
récoltant ainsi des médailles de bronze.
Chaque catégorie comptait six équipes provenant du Québec et d’ailleurs au Canada.
Nos deux équipes ont présenté des chorégraphies qui leur ont valu des HIT ZERO, ce
qui signifie : aucune chute. Vous pouvez visualiser les numéros à l’adresse suivante :
https://vimeo.com/263662550
Félicitations aux deux équipes !

SAMEDI 23 JUIN
Dès 18 h : Vente de hot-dog au profit de la CJS

DÉFI SANTÉ : MERCI AUX PARTICIPANTS !

18 h 30 : Spectacle Du Coq à l’Âne avec Général Patente
19 h 30 : Discours patriotique et hommage au drapeau
19 h 40 : Les Joyeux Fêteux

(Michel Lambert, Ti-Co Petit, François Dumas et Gilles Royer)

20 h 40 : Spectacle du groupe La Grande Veillée
22 h 30 : Feux d’artifice et feu de joie

DIMANCHE 24 JUIN
Journée familiale, de 11 h à 16 h
Animations ambulantes

TOUR DE PONEY de 13 h à 16 h!

Merci à toutes les personnes qui ont participé aux différentes activités organisées dans
le cadre du Défi Santé 2018.
Un merci spécial à toutes les familles qui sont venues participer au cardio-famille dans
le cadre du Défi Santé, le dimanche 22 avril passé! La Ville de Donnacona lève son chapeau à tous les parents qui prônent les saines habitudes de vie en montrant l’exemple
à leurs enfants. Nous souhaitons également remercier Les Producteurs de lait de la
Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches pour la commandite.

Présence des organismes locaux
Maquillage Jeux gonflables
Accès aux jeux d’eau
Dessin sur asphalte

Vente de hot-dog au profit de la CJS
En cas de pluie abondante, toutes les activités et spectacles auront lieu dans l’aréna pour le
23 juin et les activités du 24 juin seront annulées.

Merci à nos partenaires !

MAGIC THE GATHERING
Des parties ont maintenant lieu tous les
mardis et jeudis, de 18 h à 22 h, à la Maison de la culture Georges-Hébert-Germain.
Activité pour les 12 à 50 ans !
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AUGMENTATION DE LA POPULARITÉ
DU BASEBALL

LES JEUDIS MUSICAUX
EN MODE ESTIVAL

D
Depuis 10 ans, la popularité du Baseball au Québec ne fait qu’augmenter et
notre club de Baseball local ne fait pas
exception à la règle. Encore une fois
cette année, les Indiens DPR ont eu droit
à une augmentation significative de participants, soit 19% plus de joueurs qu’à
l’été 2017. C’est une année charnière
pour le Baseball à Donnacona avec la
mise en place d’un tout premier conseil
d’administration composé d’environ 15
bénévoles de Donnacona, Pont-Rouge,
St-Raymond et Cap-Santé; qui travaille
conjointement afin d’amener le Baseball
local à un autre niveau.

Dès le 7 juin, les Jeudis musicaux se déplacent au Parc familial des Berges pour
la saison estivale.

Le Baseball au Québec à eu un creux de
vague du milieu des années 90 jusqu’à
l’été 2007 où pratiquement tous les
jeunes sportifs jouaient plutôt au soccer. Depuis ce temps, Baseball Québec
affiche une progression constante de son
nombre de joueurs, particulièrement au
cours des quatre (4) dernières années
suite à la mise en place des matchs des
BlueJays au stade olympique.

sentement face à un problème : plusieurs
terrains de baseball ont été laissés à eux
même au cours des années de passage
à vide. Certains ont même été démolis au
détriment des terrains de soccer. Le service des loisirs de la Ville de Donnacona
a décidé de prendre la balle au bond et
de suivre la vague de popularité de ce
sport. Au cours des 5 prochaines années,
des sommes d’argent significatives seront investies afin de redonner le lustre
d’antan à nos terrains, permettant ainsi
aux joueurs de profiter des plaisirs de ce
sport pour encore plusieurs années.
L’hiver a été particulièrement difficile,
le printemps est très décevant, mais
heureusement
l’été est à nos
portes. La saison
2018 approche
à grands pas et
bientôt nous entendrons un peu
partout au Québec : « Play Ball! »

Tous les jeudis, de 13 h 30 à 18 h 30.

BRUNO TREMBLAY

Tora Donnacona Limitée
Propriétaire
511, Route 138
418 285-0684
Donnacona (Québec)
Téléc. : 418 285-1473
G3M 0A9
Site web: www.tigregeant.com

LOUISE SE LÂCHE
LOUSSE

159, rue Commerciale
Donnacona
(Québec) G3M 1W2
Tél. : 418 285-3220
Fax : 418 285-0003
Sans frais : 1 866 704-3220

Vendredi 8 juin à 20 h à la Maison de la
culture Georges-Hébert-Germain
Répertoire grivois et rigolo interprété par
Louise Bélanger, chant et Manon Chénard-M., au piano.

www.donnaconahonda.com
LES PHOTOGRAPHIES

Réservé aux 18 ans et plus, 10 $.
Information : 418 285-7535, 418-2857257 ou www.manonchenard.com

LTÉE

photographie et encadrement
Donnacona Centre-Ville
418 285-2714 • 1 800 463-9758
photodus@globetrotter.net

notaire

Les municipalités du Québec font pré-

Conseillère juridique
325, rue de l'Église, bureau 12
Donnacona (Québec) G3M 2A2
(Centre d'achat Place Donnacona)

Nouveautés 2018

Tél. : 418 285-4450 • Téléc. : 418 285-0483
anniedion@notarius.net

MARCHE ACTIVE AU CŒUR DU SENTIER VITALITÉ –
8 COURS GRATUITS
Lors de cette activité, un instructeur vous guidera à travers
le sentier vitalité dans une marche active accompagnée de
plusieurs exercices. Le sentier vitalité est un circuit d’entraînement complet se pratiquant sur dix (10) bancs de parc (stations). À chacun de ces bancs une affiche décrit l’exercice à
exécuter, suivi de l’étirement approprié.

Quand : Tous les mercredis, 9 h 30 à 10 h 30,
		
du 6 juin au 25 juillet

Pour qui : Adultes et retraités

Pour plus d’information, contactez le Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire au 418 285-3284

Où :
		

Parc Donnacona, point de ralliement :
stationnement de la Salle Donnalie

Coût :

Gratuit, aucune inscription requise

* Ce cours est offert dans le cadre de la Politique familiale et
des aînés de la Ville de Donnacona

YOGALATES EN PLEIN AIR –
8 COURS GRATUITS
Animation DivertDanse, en collaboration avec la Ville de Donnacona, vous offre
huit (8) cours gratuits de Yogalates, une méthode 2 en 1 qui alliant les vertus
relaxantes du yoga et la technique de musculation du Pilates, pour deux fois plus
de bénéfices. Le Yogalates est à la fois bon pour le corps et l’esprit.
Pour qui : Toute la famille
Où :

Parc des Anglais (annulé en cas de pluie : surveillez la page Facebook
Animation DivertDanse)

Quand :

Tous les jeudis 19 h, du 28 juin au 16 août

Coût :

Gratuit, aucune inscription requise

*Ce cours nécessite un tapis de Yoga

MINI-GOLF

BÉDARD
GUILBAULT

INC.

Société de comptables professionnels agréés

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
Téléphone: 418 285-1234 • Téléc. : 418 285-1242
donnacona@bedardguilbault.qc.ca

200, rue Commerciale, local 101,
Donnacona
Tél. : 418 285-3162

Le mini-golf, situé au Parc familial et des
aînés, sera accessible à toute la population
cet été. Venez profiter de cette activité gratuite seul, entre amis ou en famille !
Pour qui : Familles, adultes, retraités
Où :

Parc familial et des aînés,
derrière la Salle Donnalie

Quand :

Du jeudi au dimanche, 13 h à
16 h et 18 h à 21 h, dès le 30 mai

Coût :

Gratuit, aucune inscription
requise. Bâton et balle fournis.

Armoire de cuisine - salle de bain - meuble sur mesure

Ébénisterie

CuisinesLaprise
122, Auger, Donnacona (Dos Tigre Géant)

418 285-0400

www.cuisineslaprise.com
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Donnacona se prépare à célébrer!
Comment participer?
1. Parlez-en à vos voisins. Préparez la fête ensemble, partagez vos idées et
répartissez les tâches... les liens se tissent déjà!
2. Inscrivez votre fête sur le site Web (www.fetedesvoisins.qc.ca). Vous serez
alors admissibles à un tirage en plus d’accéder à une foule de trucs et de conseils.
3. Lancez les invitations. Distribuez les cartons d’invitation et annoncez votre
activité dans un espace commun. Osez frapper aux portes! Vos voisins seront
heureux de votre initiative.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Sabrina Fiset au
418 285-3284, poste 202 ou par courriel au fisets@villededonnacona.com

La Mairie
138, avenue Pleau, Donnacona (QC) G3M 1A1
Jean-Claude Léveillée
maire		
Télécopieur mairie :

Bur. : 418 285-0110,
# 222
418 285-0020

Les Conseillers
Siège # 1
Siège # 2
Siège # 3
Siège # 4
Siège # 5
Siège # 6

Renée-Claude Pichette
Serge Paquin
Jean-Pierre Pagé
Sylvie Lambert
Francis Bellemarre
Danie Blais

418 801-8536
418 285-1958
418 285-3410
418 284-4121
418 462-0544
418 285-3589

Services municipaux
Direction générale & Greffe
Sylvain Germain, directeur général
Pierre-Luc Gignac, greffier

Calendrier des activités
Date		
18 mai
18 mai
17 h
19 mai
13 h 30
19 mai
13 h 30
			
19 mai
17 h 30
24 mai
13 h 30 à 18 h 30
24 mai
13 h à 16 h
			
24 mai
18 h à 22 h
25 mai 		
25 mai
17 h
25 mai
17 h
26 mai
20 h
26 mai
27 mai
13 h à 16 h
			
28 mai
18 h à 22 h
29 mai
9 h à 17 h
30 mai
13 h 30
31 mai
13 h 30 à 18 h 30
31 mai
19 h à 20 h 30
			
1 juin
19 h
1 au 3 juin		
1 juin
17 h
2 juin
9 h à 10 h
3 juin 		
3 juin
5 juin 		
6 juin
17 h
6 juin
9 h 30
6 juin
18 h
			
7 juin
13 h 30 à 18 h 30
7 juin
18 h
			
7 juin
8 juin
20 h
8 juin
20 h
9 juin		
9 juin 		
9 juin 		
10 juin
13 h 30
10 juin
9 h 30
11 juin
19 h
13 juin
13 h 30
13 juin
19 h
14 juin
13 h 30 à 18 h 30
15 juin
17 h

Lieu / Organisme

Bingo
5à7
Biblio-brico (3 à 8 ans)
Grande tablée sur le parvis et
les «Extraordinaires Crêpes»
Souper spaghetti Club de Chasse et pêche
Jeudis musicaux
Journée sociale, souper de fin d’année,
danse avec Réal Matte
Partie de cartes Magic The Gathering
Bingo
Soirée hommage aux bénévoles
5à7
Spectacle Troupe Rythm’Ô Chœur
Tournoi d’ouverture
Fête de la famille, journée de l’arbre
et visite de l’hôtel de ville
Séance ordinaire du Conseil municipal
Or Plus - Achat de métaux précieux
Café-causerie
Jeudis musicaux
Vernissage de l’Exposition de Mélanie Germain
Exposition jusqu’au 20 juin
Conte en pyjama
Spectacle de fin d’année ActiGym
5à7
Café tricot
Course du Maire- 4 e édition
Tournoi de golf du Cerf-Volant
Pèlerinage Sainte-Anne de Beaupré
Assemblée régulière et souper de fin d’année
Biblio-Découverte (3 à 5 ans)
Atelier réglages de base- Danielle Giguère artiste
- photographe
Jeudis musicaux
Ateliers thématiques libres
- Danielle Giguère artiste - photographe
Jeudi trou (ouvert à tous)
SATRAP (Jam de Musique traditionnelle)
Louise se lâche lousse
Fête de la pêche
Fête des Voisins
Relais pour la vie (9 et 10 juin)
Rencontre du Club de lecture de Donnacona
Messe Country animé par Rythm’Ô Chœur
Séance ordinaire du Conseil municipal
Café-causerie
Lancement de la programmation estival
Jeudis musicaux
5à7

Centre Alliance-Donnallie, Club de l’âge d’or
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils
Bibliothèque municipale Donnacona, Ville de Donnacona
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils

en tout temps : 418 285-2731
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Direction services administratifs

Événement

URGENCE TRAVAUX PUBLICS
ET HYGIÈNE DU MILIEU

418 285-0110
418 285-0110, # 246

Aréna de Donnacon, Club de chasse et pêche Donnacona
Maison de la culture G-H-G, Club patrimoine et musique
Centre Alliance-Donnallie, Club de l’âge d’or

Julie Alain, directrice
Cour municipale

418 285-0110, # 224
418 285-0110, # 238

Responsable des communications
Patricia Métivier
Télécopieur administration

418 285-0110, # 225
418 285-0020

Développement économique,
urbanisme et inspection
Benoit Filion, directeur
Télécopieur urbanisme

418 285-0110, # 241
418 285-0454

Incendie
Raymond Benoit, directeur
Télécopieur incendie

418 864-6433
418 285-0020

Maison de la culture G-H-G, Ville de Donnacona
Centre Alliance-Donnallie, Club de l’âge d’or
Aréna de Donnacona, Ville de Donnacona
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils
Salle Luc Plamondon, Troupe Rythm’Ô Chœur
Club de golf Donnacona, Club de golf Donnacona
Hôtel de ville, Ville de Donnacona

Loisirs, culture et vie communautaire

Salle du conseil, Ville de Donnacona
Salle 2 Aréna Donnacona, Or plus
162, rue Notre-Dame (au sous-sol), Carrefour F.M. Portneuf
Maison de la culture G-H-G, Club patrimoine et musique
Bibliothèque municipale de Donnacona,
Comité Loisirs et Culture Donnacona
Bibliothèque municipale Donnacona, Ville de Donnacona
Gymnase de l’aréna Donnacona, Club de gymnastique ActiGym
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils
Parc Donnacona, Aréna de Donnacona
Club de golf Donnacona, Cerf Volant de Portneuf
Mouvement des Femmes Chrétiennes
Salle des Chevaliers de Colomb, Filles d’Isabelle
Bibliothèque municipale Donnacona, Ville de Donnacona
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils

Services techniques
et hygiène du milieu

Parc familial des Berges, Club patrimoine et musique
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils

Service des loisirs

Club de golf Donnacona
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils
Maison de la culture G-H-G
Parc familial des Berges, Club Chasse et Pêche Donnacona
Ville de Donnacona
Parc Donnacona, Comité relais pour la vie
Bibliothèque municipale Donnacona, Ville de Donnacona
Église Sainte-Agnès de Donnacona
Salle du conseil, Ville de Donnacona
162, rue Notre-Dame, (au sous-sol) Carrefour F.M. Portneuf
Parc des Anglais, Ville de Donnacona
Parc familial des Berges, Club patrimoine et musique
991, rue Notre-Dame, Le Relais de la Pointe-aux-Écureuils

Travaux publics (service à la clientèle)
au 100, rue Armand-Bombardier
Fête du travail jusqu’au 23 juin
Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

PRÉVENTION SUICIDE
1 844 285-3283

René Alain, directeur
Réjean Langlois, directeur adjoint
Simon Angers, gérant d’aréna
Sabrina Fiset, coordonnatrice culturelle
Télécopieur loisirs:

Travaux publics
Tommy Rousseau, directeur

418 285-3284

418 285-1616
418 285-2731
418 285-1358

Télécopieur travaux publics :

Martin Paré, directeur
Télécopieur		

418 285-0110
418 285-4410

Autres services
Contrôle animal, licences

418 285-0110 #221

Perdu ou retrouvé un chien

418 285 2731

Site enfouissement

418 876-2714

Heures d’ouverture
des bureaux
(1er mai à la Fête du travail)

Service de l’administration et de l’urbanisme
(Hôtel de ville) 138, rue Pleau
Lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi 8 h 30 à 16 h sans interruption
(aréna) au 300, rue de l’Église
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

Séances ordinaires
du conseil
Le 2e et 4e lundi du mois, 19 h
Séances de cour municipale
6 juin à l’Hôtel de ville.

Horaire régulier
de la bibliothèque
(5 septembre au 17 juin 2018)
Lundi 		
FERMÉ
Mardi		
16 h à 20 h 30
Mercredi		
14 h à 20 h 30
Jeudi		
16 h à 20 h 30
Vendredi		
9 h 30 à 11 h 30 et 18 h à 20 h 30
Samedi et dimanche
10 h à 16 h
Téléphone : 418 285-4300
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